CONCENTREZ-VOUS
SUR CE QUE

VOUS FAITES LE MIEUX

Comparaison des
versions
Quels que soient vos besoins commerciaux,
MyQ a une version qui vous convient. Choisissez
entre MyQ Smart, MyQ Enterprise (idéal aussi bien
pour les PME que pour les grandes entreprises) ou
préférez la version pro MyQ Ultimate.
Choisissez une version
qui correspond à vos
besoins

SMART

ENTERPRISE

ULTIMATE

DÉPLOIEMENT RAPIDE







GESTION DES APPAREILS







IMPRESSION MOBILE







IMPRESSION SÉCURISÉE







INTERFACE UTILISATEUR
PERSONNALISÉE





NUMÉRISATION
ET WORKFLOW






GESTION DE DOCUMENTS
MISES À JOUR LOGICIEL







MAINTENANCE LOGICIEL*







* service d’assistance professionnel
disponible via a MyQ Certified Partner

Pour comparer les versions dans le détail, rendez-vous sur www.myq-solution.com/fr/compare-the-editions

www.myq-solution.com/fr

Auparavant 2.600 EUR
Maintenant GRATUIT

Sécurisez votre environnement d’impression, gérez les
appareils en réseau, créez des rapports puissants et
profitez de la liberté de l’impression mobile.

MYQ SMART

Déploiement rapide de MyQ

Flexibilité avec l’ Impression Mobile

Grâce au guide de configuration rapide,
l’installation de MyQ s’effectue très
rapidement. L’ensemble du parc d’impression,
qu’il soit composé d’un seul appareil ou de milliers
d’entre eux, est automatiquement détecté, ajouté
et rendu disponible aux utilisateurs.

L’impression mobile de MyQ, c’est bien plus que
l’impression à partir d’un smartphone : MyQ permet
aux utilisateurs de se connecter et de gérer leurs
jobs par smartphone ou tablette à l’aide de l’app
mobile MyQ (iOS et Android). Depuis l’appareil
qu’ils ont toujours à portée de main, ils peuvent
ainsi imprimer des fichiers, lancer des jobs en toute
sécurité, recharger du crédit, déverrouiller des
appareils et bien plus encore.

Gestion d’appareils à partir d’un
endroit unique
Grâce à la fonctionnalité de suivi des appareils
en local et en réseau, MyQ fournit des mises à
jour régulières sur le statut des multifonctions
ainsi que des informations sur le niveau actuel
de consommables et les défaillances des
périphériques. Votre imprimante est-elle à court
de toner ? Le papier est-il bloqué, ou bien y a-t-il un
autre problème technique au niveau de l’appareil ?
MyQ vous en avertit immédiatement au moyen
d’une notification.
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AirPrint, l’impression par e-mail et Mopria
sont également faciles à choisir une fois l’agent
d’impression mobile MyQ installé. Vos collègues,
les clients d’hôtel ou tout autre visiteur pourront
imprimer leurs jobs directement, sans avoir
à installer de pilote.

Sécurité intégrale
En règle générale, MyQ sécurise toutes les
données du réseau, à l’aide du chiffrement,
de la sécurité des transferts de jobs ainsi qu’en
proposant des options de filigranes avancées
avec paramètres multiples définissables par
les utilisateurs. Les jobs d’impression sont
également protégées par une authentification
lors de l’utilisation de l’impression Follow-Me avec
l’impression mobile MyQ.

Profitez d’une interface utilisateur entièrement
personnalisée sur laquelle s’affichent uniquement
les fonctionnalités dont l’utilisateur a besoin.

Améliorez le rendement avec un flux de numérisation
en un clic.

MYQ ENTERPRISE

Une interface utilisateur
entièrement personnalisée –
le terminal embarqué MyQ
Une interface conviviale facile à comprendre.
Par exemple, si un utilisateur utilise principalement
l’imprimante multifonction (MFP) pour scanner
des documents qu’il envoie vers sa messagerie,
cette fonctionnalité peut être préconfigurée
afin d’apparaître en premier sur l’écran, ainsi que
les autres options d’impression et de copie les
plus utilisées. Les fonctionnalités affichées sur
l’écran peuvent être configurées pour un groupe
d’utilisateurs particulier, par exemple un service,
ou pour un utilisateur ou une machine unique.

MyQ Theme Editor
Les visuels et fonds d’écran définis par défaut sur
l’interface utilisateur peuvent être facilement
remplacés par les couleurs de la marque et le
logo de l’entreprise, conférant ainsi au terminal
un aspect bien plus personnalisé. Par ailleurs,
l’administrateur peut charger un jeu d’icônes
pour un autre. Tout ceci est réalisé à l’aide de
MyQ Theme Editor, qui va de pair avec un choix
de 35 langues de communication pour l’interface
homme-machine.
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Impression Pull Printing
La fonctionnalité Pull Printing de MyQ permet
aux utilisateurs de contrôler intégralement la
libération de leurs jobs en y accédant par badge,
code PIN, nom d’utilisateur et mot de passe. Les
impressions des utilisateurs sont stockées en
toute sécurité sur le serveur MyQ jusqu’à ce que
leur propriétaire les libère depuis l’appareil de
son choix.

Numérisation et Workflow vers
messagerie, dossier ou cloud
Grâce aux profils de numérisation personnalisés,
un job donné peut être envoyé vers une ou
plusieurs destinations à l’aide d’un seul bouton.
Un document peut être envoyé simultanément
vers votre propre messagerie, vers un dépôt cloud
à l’aide d’un lien sécurisé, vers le dossier d’un
responsable, etc. Bénéficiez d’une fonctionnalité
d’OCR intégré sans coûts supplémentaires.

Faites de votre organisation une organisation
numérique avec la version MyQ Ultimate, qui
est fondée sur l’édition MyQ Enterprise enrichie
d’ options de logiciel d’OCR et de gestion de
documents de premier choix.

VERSION ULTIMATE

Gestion de documents avancée
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs
de numériser facilement des documents divers
(factures, commandes, contrats, formulaires,
questionnaires, listes de production, etc.) et le
logiciel extrait automatiquement toutes les
données contenues et les stocke dans un format
modifiable à destination. Ceci permet de gagner du
temps en évitant de saisir à nouveau les données
manuellement.
Cette fonctionnalité permet de reconnaître non
seulement le texte, mais également les cases
à cocher ainsi que la présence de logos ou de
signatures. De plus, elle est en mesure de traiter
les codes-barres ou les QR codes à l’aide d’outils
d’OCR avancés.

WORKFLOW intelligents
Le workflow réduit considérablement le temps
passé à numériser. Les documents numérisés
peuvent être automatiquement séparés,
classés, traités et stockés dans toute destination
prise en charge, en fonction de leur type ou des
informations qu’ils contiennent. Ceci minimise le
besoin d’intervention de l’utilisateur, car la majorité
des décisions qu’il aurait dû prendre peuvent être
préconfigurées dans le système interne.
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Excellente disponibilité des
documents grâce à différents
connecteurs
Les documents peuvent être stockés dans
différents systèmes grâce aux connecteurs pris en
charge. Les entreprises peuvent facilement intégrer
MyQ aux systèmes de gestion de documents,
plateformes et dépôts cloud existants.
Ensuite, les utilisateurs peuvent consulter les
dossiers et y faire des recherches, ou créer de
nouvelles structures de dossiers directement
depuis le panneau de l’appareil.

Pour plus d’informations, consultez
www.myq-solution.com/fr
ou contactez-nous au
+33 1 85 64 10 90
info-france@myq-solution.com

